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12 places6€Bowling

14h - 18h 
Sortie au Bowling de Bègles

Mercredi 30 novembre

Création spectacle Cabaret

14h - 18h 
Début de la création du spectacle pour 
le cabaret : organisation, création du 
contenu, choix de la bande son… suivi 
d’un Accueil au centre d’animation

Mercredi 9 novembre

SUR INSCRIPTION

Répétition spectacle Cabaret

14h - 18h 
Finalisation et répétition sur scène 
suivi d’un accueil

Samedi 26 novembre

SUR INSCRIPTION

Samedi 3 décembre

Répétition spectacle Cabaret

14h - 18h 
Répétition sur scène  suivi d’un accueil

SUR INSCRIPTION

12 places3€

Mercredi 14 décembre

Cinéma

14h - 18h 
Sortie au cinéma Méga CGR à 
Villenave d’ornon
Date limite d’inscription : 11 décembre

Mercredi 7 décembre

Répétition spectacle Cabaret

14h - 18h 
Répétition sur scène  suivi d’un accueil

SUR INSCRIPTION

1/3Chantier citoyen

14h - 18h 
Peinture des bacs de peinture du jardin 
partagé « Arc en Fleurs » avec de la 
peinture à la chaux

Mercredi 16 novembre

SUR INSCRIPTION

Samedi 19 novembre

2/3Chantier citoyen

14h - 18h 
Peinture des bacs de peinture du jardin 
partagé « Arc en Fleurs » avec de la 
peinture à la chaux

SUR INSCRIPTION

Mercredi 23 novembre

3/3Chantier citoyen

14h - 18h 
Peinture des bacs de peinture du jardin 
partagé « Arc en Fleurs » avec de la 
peinture à la chaux

SUR INSCRIPTION

Réunion séjour Montagne

19h - 21h 
Réunion pour les jeunes ET les parents : 
Organisation de la semaine, réponses 
aux questions…

         Présence à confirmer auprès des 
animateurs

Vendredi 2 décembre

Jeudi 8 décembre

Répétition Générale

18h45 - 19h45 
Filage du passage des jeunes sur la 
scène (chorégraphie, intermèdes) 
pour la soirée « cabaret » pour les 
jeunes participant au spectacle

         Les adolescents autorisés pourront 
rentrer seuls

Vendredi 9 décembre

Soirée Cabaret : « Super Héros » 

À partir de 19h 
Apéritif et concert en extérieur suivi d’un 
repas et d’un spectacle. 

Viens participer au spectacle et/ou donner 
un coup de main pour le service à table et 
la distribution de l’apéritif
Possibilité de manger sur place

         Fin de soirée estimée aux alentours de 
23h/23h30. Les adolescents ne pourront 
pas rentrer seuls

Du 19 au 23 décembre

Séjour montagne à Gourette 

14h - 18h 
Cours de ski, raquettes, construction 
d’igloo, luge, biathlon, sensibilisation 
Détecteur victime d’avalanches…
Informations auprès des animateurs

16 places

125€ 150€ 180€ selon QF*

3€

Lundi 26 décembre

Patinoire

14h - 18h (départ à 14h15)

Date limite d’inscription : 16 décembre   

SUR INSCRIPTION

Mercredi 28 décembre

Dernière sortie de l’année

11h - 17h30 
Repas de fin d’année suivi d’un Cinéma

Date limite d’inscription : 16 décembre   

9€

Mardi 27 décembre

Quizz room 

14h - 18h 
Un quiz en immersion totale comme sur 
un plateau télé pour passer un moment 
inoubliable en équipe.

Date limite d’inscription : 16 décembre   

Veillée « In the dark »

20h - 22h 
Cache cache dans le noir... 

Date limite d’inscription : 16 décembre   

14 places11€

NOUVEAU !

1€

SUR INSCRIPTION
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Soirée

Cabaret

Vendredi
9 décembre

Les Super-héros

19h 20h

Apéritif
musical
OUVERT À TOUS

20h 23h

Dîner
spectacle
SUR RÉSERVATION

10€ 6€
adulte mineur

12€ 8€
adulte mineur

Adhérent Non-adhérent


